VOTRE INVITATION
L’IRO mentor club, est au service des créateurs d'entreprises, des indépendants et des personnes
actives à l’esprit ouvert. Pour être innovant, il faut être de son temps. Dans les arts graphiques, ces
30 dernières années, les techniques de production ont subi de vraies révolutions. Du plomb, nous
sommes passés à l’électron. La société en est changée.

Jeudi 24 mars, 17’30 h, Fribourg immeuble Regina Mundi
à l’angle du Boulevard de Pérolles et de la rue Faucigny 2
Dès 17’15 h Accueil à la cafeteria, projection en boucle de la méthode de réseautage
réalisée par CNN + PublikTV.com et Royal Agency SA. Vidéos d’inventeurs.
18’00 h

Concevoir un vélo avec assistance électrique, adapté à nos villes. C’est le défi
relevé par la société helvético-chinoise Ruida SA de Châtel-St-Denis. Concept, cahier
des charges, développement et modèle présenté par M. Philippe Uebelhart, chef de
projet.

18’20 h

Le Salon international des inventions de Genève une opportunité pour qui, pourquoi ?
Présenté par M. Narcisse Niclass, rédacteur de l’IROmagazine et de
www.invention.ch.

18’30 h

En accord avec le lieu et l’actualité : Et le nouveau paysage des hautes écoles fut...
Le temps des remises en question(s), par l’Adjoint au doyen de la Faculté des Lettres
de l’Université de Fribourg, M. Dr Joël Gapany.
Avons-nous encore besoin des sciences humaines ? De l’utilité des savoirs à
l’heure des remises en questions et des pouvoirs qui vacillent dans nos sociétés.
Le débat est ouvert avec M. Marc-Henry Soulet, Professeur de sociologie, titulaire
de la chaire de Travail social et politiques sociales, en notre université.

19’15 h

Déplacement et visite en groupes de l’Imprimerie St-Paul avec la rotative presse en
service et présentation des divers départements, prépresse, impression, reliure.

Point final de la visite, apéritif dînatoire dans l’entreprise qui nous accueille pour cette soirée
placée sous le signe du savoir et de la transmission des savoirs et connaissances.
Nous nous réjouissons de vous accueillir sur le Boulevard de Pérolles pour cette manifestation
exceptionnelle. Avec nos meilleures salutations.

Narcisse Niclass
vice-président

Edgar Schorderet
président

Fribourg, le 10.03.2011
Inscription souhaitée : en ligne sur www.invention.ch/mentorclub/formulaire.php - par fax 026 476 60 50 - ou par
courrier pour le 21 mars avec le bulletin annexé. Merci.

